
 

APPRENTISSAGE 

Licence pro Communication et 

management des évènements 
 

(A pourvoir RAPIDEMENT 2020) 

 
CONTEXTE : 

Au sein de la direction proximité de GrandAngoulême, vous assistez la responsable de l’action culturelle du 

conservatoire Gabriel Fauré dans la planification, l’organisation et la communication de la saison artistique de 

l’équipement, ainsi que la promotion de ses activités auprès de la population du territoire de GrandAngoulême. 

PROFIL 

 Vous vous distinguez par vos capacités d'adaptation,  vos qualités 
d’organisation, d’aptitude au travail en équipe ainsi que par votre réactivité.  

 De formation « communication », vous avez des compétences rédactionnelles 
et plus spécifiquement pour le numérique, une véritable curiosité pour toute la 
chaine de la communication (évènement, web, print et presse) ainsi que pour 
les modes de fonctionnement des structures culturelles. 

 Des connaissances de base sur les éléments suivants sont un plus : 
- respect du droit à l’image et des données privées 
- logiciels de graphisme et de PAO et de création et montage vidéo, 

InDesign 
- outils de développement web  

- réseaux sociaux et aptitude au community management 

MISSIONS 

La communication 
PRINT 

 

 
 Conception et réalisation, d’après la charte graphique de l’établissement, de 

supports de communication  
 Mise en œuvre et suivi des actions de communication  
 Participer à l’élaboration la stratégie de communication de l’établissement 

 

 

La communication 
DIGITALE 

 
 Appuyer le service dans l’animation des réseaux sociaux 
 Créer et programmer des contenus (photo, vidéo, story, etc.) pour Facebook, (1 

page) 
 Réaliser des reportages photos/vidéo et suivre des événements  
 Réaliser une veille active des communautés  
 Produire des contenus (textes, images, vidéos…) pour le site web  
 Mettre en ligne et promouvoir des articles du magazine sur les réseaux et sites 

web. 

Représentations 
publiques 

 Accueillir le public 
 S’assurer du respect des contraintes liées aux établissements recevant du public 

Niveau d'études requis : Bac +2 ou Bac+3 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier arrêté de 

situation administrative) à : Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 

 

Dépôt de candidature avant le 30 OCTOBRE 2020  

Pas d’engagement de pérennisation, à l’issue de la formation 

mailto:drh@grandangouleme.fr

